
Recette de base pour les tests ; 150g purée de framboise + 25g de sucre 

Le tout est coulé dans un cercle de 18 cm 

 

Dosage 
préconisé 

après tests 
Produit 

Dosage 
utilisé  

Texture au 
coulage 

Texture avant réfrigération 
(à 17°c) 

Texture après réfrigération 
(4H à +3.5°c) 

Note  /10 
Equivalence 

par rapport à 
la gélatine 

 
2.2% 

Gélatine poudre à 200 
Bloom 

2% Liquide  
Pas de prise, léger 
épaississement 

Gel bien souple 
Fondant en bouche 

9 TBien 1 – 100% 

 
1.8 % 

Pectine NH 2% 
Leger 
épaississement 

Gélification rapide même hors 
frigo 

Gel souple, très légèrement trop 
ferme 
Fondant en bouche 

8 Bien, juste un 
peu trop ferme 

Poids gélatine 
X 0.82 – 82% 

1.6% 
Pectine X 58  
(sans acide) 

2% 
Leger 
épaississement 

Gélification rapide même hors 
frigo 

Gel un peu ferme et cassant 
 

7 un peu trop 
ferme 

Poids gélatine 
X 0.73  -73% 

2 % 
1.5 % 

Gélatine 200 bloom 
Pectine NH 

1% 
1% 

Très léger 
épaississement 

Prise du gel mais très fragile 
Gel très souple (presque mou) 
Difficile à manipuler, très 
fondant 

6 trop mou 

D’après les % 
utilisés, la texture 
devrait être un 
peu ferme mais 
elle est trop 
molle, pourquoi ! 
Pas assez de 
cuisson ou 
impératif de 
mixer ou conflit 
entre les 
produits! 

 
Gélatine 200 bloom 
Pectine X58 

1% 
1% 

Très léger 
épaississement 

Prise du gel mais très fragile 
Gel trop souple, presque liquide 
Pas manipulable, très fondant 

6 trop mou 

 
Agar agar 
Gélatine 200 bloom 

0.4% 
1% 

Léger 
épaississement  

Légère prise en gel 
Gel très souple, presque mou 
Trop délicat à manipuler 

6 trop mou 

 Kappa 2% 
Prise immédiate, 
pas possible de 
l’étaler 

Prise complète très ferme 
Gel très ferme et cassant 
Compact en bouche 

1 beaucoup trop 
ferme 

 

 Kappa  1% 
Epaississement 
immédiat  

Gélification ferme dès léger 
refroidissement 

Gel très ferme et cassant 
Compact en boche 

2 trop ferme  

0.4 % Kappa  0.5 % 
Epaississement 
rapide dès 
refroidissement 

Gélification complète rapide 
Gel souple mais cassant 
Fondant en bouche 

8 bien mais 
cassant 

Poids gélatine 
X 0.2  - 20% 
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